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Numéro 69

Mardi 15 juillet 2014

Le zoom de la semaine
Le Parcours Piétonnier Prévôtois 3 x P a été officiellement inauguré le 06 juillet 2014. Voici les photos des derniers
travaux de peaufinage que nous avons effectués, dans le cadre de notre contribution à la mise en œuvre de ce
sentier, qui ravira tous les amateurs de promenade.

Nous espérons que vous serez nombreux à avoir l’occasion de venir le découvrir.

Agenda

À FORCE
DE FAIRE
DES
SENTIERS,
AVEC LA
FATIGUE,

Le hit de la semaine
1 CANAPÉ-LIT

Au prix incroyable de : CHF 80.-

« Le paradis, c'est d'être assis à la
terrasse un soir d'été et d'écouter le
silence. »
Alec Guinness
« Un touriste se reconnaît au premier
coup d'œil. C'est un individu habillé
d'une manière telle que, s'il se trouvait
dans son propre pays, il se retournerait
dans la rue en se voyant passer. »
Philippe Meyer

Palmarès du concours
Notre concours interne de pronostics
pour la coupe du monde de football
voit deux vainqueurs se partager le
titre. Madame Michelle Hostettler et
Monsieur Nicolas Donchey sont les
seuls Nostradamus du SSEVT à avoir
pronostiqués la victoire finale de
l’Allemagne. Alors, félicitations à eux et
à la Mannschaft.
Je vous dis que
si ça continue,
on va bientôt
voir des vélos
passer au ssevt

15.07.2014-21.07.2014
18 au 20.07.2014 Reconvilier :
Championnat suisse de minigolf
18.07.2014 Moutier :
Danse Coordination jeune public

Édito
Chers amis,
Cette fois ça y est, c’est les vacances ! On
vous souhaite plage et soleil et reveneznous vite, en bonne santé et les valises
pleines de souvenirs. Coquillages,
photos, artisanat et bronzage pour les
familles et naïade ou le maître-nageur,
c’est selon, pour les cœurs solitaires.
Évitez, dans la mesure du possible, de
vous comporter ailleurs, comme vous
n’aimeriez pas que nos visiteurs se
comportent ici et rentrez reposés et
enrichis. On se retrouve à la rentrée
pour de nouveaux coups de gueule
éditoriaux, tant il est vrai que
l’imbécilité humaine, elle, ne prend
hélas jamais de vacances !
Légendes
Détour par la république des Komis, pour
déjà vous faire voyager un peu,
connaissez-vous la légende chamanique
de l’Oural de la belle Aelita ? Son peuple
était fait de pierre, sauf leur âme.
Amoureuse, elle prit la fuite avec un
étranger du nom de Man-Pupu-Nyor qui
avait fait fondre son cœur de pierre.
L’homme fut tué, par les sept frèresgéants d’Aelita et celle-ci maudit sa fratrie
et son peuple et supplia les dieux de la
venger. Ils le firent en enlevant leur âme
aux gens du peuple de pierre. Depuis, l’on
raconte, qu’inconsolable, Aelita galope
sans fin dans le monde et, que là où elle
passe, elle fait naître l’amour dans le
cœur des gens. Plus romantique et sympa
que Cupidon, non ?
Nos bureaux seront fermés, du 19 juillet
au 10 août y compris, pour cause de
farniente et de dolce vita. Réouverture
normale de nos bureaux le lundi 11 août.
Toute l’équipe du SSEVT vous souhaite
d’agréables vacances et se réjouit de vous
retrouver très bientôt.
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18.07.2014 Moutier :
Module Saxophones Quartet
(contemporain/CH/F/A)
20.07.2014 Bellelay :
Tricentenaire de l'Abbatiale de
Bellelay - Concert d'orgue

Le Comité de direction de
l'Equipe mobile en soins
palliatifs (EMSP) BEJUNE a
reçu mandat de la part de
son assemblée générale,
soit des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel,
d'élaborer une stratégie
intercantonale en matière
de soins palliatifs. Les
travaux seront menés
sous la supervision de
leurs services de santé
publique respectifs et
porteront sur l'ensemble
des secteurs concernés
par les soins palliatifs
(santé, social, handicap).
Cette stratégie BEJUNE
doit être finalisée d'ici la
fin de l'année 2015. En
savoir plus.
Pendant les vacances :
25.07.2014 Moutier :
Thin edge new music collective
(contemporain/D/CH)
26.07.2014 La Neuveville
Marchés artisanaux

:

03.08.2014 La Neuveville :
Visites guidées
10.08.2014 La Neuveville :
Visites guidées
10.08.2014 Saint-Imier :
Fête cantonale de lutte suisse
2014

Et feux d’artifice à gogo,
discours et brunchs à la
ferme, un peu partout,
pour les manifestations
nationales du 1er aoùt.
Prochain numéro du
SSEVT-HEBDO le 12 août.

